Le saviez-vous ?
Vous voulez en savoir plus ?
Faites-le savoir !

SEPTEMBRE 2018
Pourquoi FOOKUS by ACCeS ?
Pour vous donner un aperçu chaque mois de ce que les chaînes de télévision thématiques payantes membres de l’ACCeS
proposent de nouveau, inédit, exclusif, remarqué, primé, dans l’esprit de l’époque, pour vous donner quelques chiffres clés
révélateurs de leur dynamisme aussi. Il y a beaucoup plus à dire bien sûr, plus de programmes et d’actions chaque mois, qui
mériteraient tous une bulle. Nous avons voulu que FOOKUS by ACCeS soit rapide et agréable à parcourir.
Dites-nous ce que vous en pensez surtout !
Et si vous voulez en savoir plus rendez-vous sur notre fil Twitter @ACCeS et sur notre site Internet www.acces.tv, ou contacteznous.

8 Français sur 10 (88%)
déclarent que la télévision est le
premier support qu’ils utilisent
pour regarder la télévision.
Source YouGov/SNPTV
« Comportements médias » 2017.

En septembre, RMC Sport diffuse
le meilleur du football
européen depuis leurs nouveaux
plateaux !
Au programme : UEFA
CHAMPIONS LEAGUE; UEFA
EUROPA LEAGUE; LA PREMIER
LEAGUE ET LA NOUVELLE
SAISON DE LA JEEP® ELITE en
direct et en exclusivité sur RMC
Sport.

Chaque jour dans la case
#HappyHour MCM propose le
meilleur des séries d’animation
avec FUTURAMA, FAMILY GUY,
BOB’S BURGERS. 3 références
dans l’univers #PopCulture qui
rythment les pauses déjeuner et
les fins de journées des
téléspectateurs.

Suivez les aventures très
particulières de Sheila une jeune
interne en psychiatrie dans HP saison 1 la nouvelle série OCS
Signature à découvrir cet automne
sur OCS MAX.

Les animaux hauts en couleurs de
ZAFARI, un monde fantastique ou
chacun est unique en son genre,
arrivent tous les jours à 8h20 dès
le 1er septembre sur TiJi !

Waco, Jonestown, Warren Jeffs
… des gourous et des sectes
pour une programmation spéciale
DANS L’ENFER DES SECTES
tous les jeudis en septembre sur
PLANETE+ CRIMES ET
INVESTIGATIONS.

Rendez-vous tous les dimanches
sur 13ÈME RUE dès le 9
septembre pour la 3ème saison
exclusive de SHOOTER dans
laquelle Bob Lee Swagger alias
Ryan Phillippe se retrouve au
cœur d’une conspiration qui
touche sa famille.

En 2018, OCS, partenaire du
44ème FESTIVAL DU CINÉMA
AMÉRICAIN DE DEAUVILLE du
31 août au 9 septembre dont le
jury est présidée par Sandrine
Kiberlain, célèbre une nouvelle
fois la création
cinématographique US et son
cinéma indépendant.

En septembre, après le retour des
championnats européens de
football sur beIN SPORTS, vivez
la reprise des compétions de
handball (LIDL Starligue, LFH,
EHF Champions League), les
demi-finales de Coupe Davis mais
aussi des rendez-vous sports US
avec la nouvelle saison de NFL et
les Worlds Series de MLB !

Préparez le Mondial de l’Auto en
découvrant LA FABULEUSE
HISTOIRE DE L’AUTOMOBILE
AMÉRICAINE tous les jeudis à
partir du 13 septembre à 21h sur
PLANETE+ AVENTURE &
EXPÉRIENCE.

Du 27 août au 9 septembre, le
tennis est à l’honneur sur
EUROSPORT. L’US OPEN,
dernier tournoi du Grand Chelem
de tennis de la saison, est à
suivre en intégralité et en
exclusivité avec les commentaires
des experts Eurosport, parmi
lesquels : Henri Leconte, Marion
Bartoli, Arnaud Di Pasquale ou
encore Nicolas Escudé.

Grâce à ses mimiques et ses
grimaces inoubliables LOUIS DE
FUNES est devenu l’un des
acteurs incontournables du
cinéma français.
CINE+ CLASSIC lui consacre une
soirée spéciale le vendredi 7
septembre à partir de 20h45.

Du 18 juillet au 30 septembre
2018 la chaîne Youtube de TV5
MONDE invite les internautes du
monde entier à déposer leur
propre vidéo sur le thème de « SI
J'AVAIS UN HAUT-PARLEUR »
sur le site leshautparleurs.com.
Le jury, composé de youtubeurs
professionnels avec notamment
Marion Seclin, Xuman (Sénégal),
Thomas Gautier (Canada), Pat la
réalisation, Sandy Lobry et Olivier
Schmitt, se réunira en octobre
pour élire la ou le lauréat.e de ce
grand concours vidéo.

91% du temps vidéo 4 écrans est
consacré à regarder des
programmes TV (15 ans et plus ).
Source : Médiamétrie 2017.

Le mercredi 12 septembre à
20h55, PLANETE+ diffuse le 3ème
volet de sa collection NOUS
DEMAIN, intitulé, DEMAIN,
QUELLE VIE
PROFESSIONNELLE POUR NOS
ENFANTS ?.

Les téléspectateurs de CANAL J
vont découvrir la série animée
LES LÉGENDAIRES et leurs
héros à partir du 27 août, du lundi
au vendredi à 19h30 et tous les
mercredis et weekends à 14h25 !

L’heure de la rentrée a sonné sur
MELODY !
« SACRÉ CHARLEMAGNE » de
France GALL, « À L’ÉCOLE » de
DOROTHÉE, ou encore
«L’ÉCOLE EST FINIE » de
SHEILA...
En septembre, la chaîne Vintage
Forever propose une multitude de
clips et scopitones des chansons
cultes dédiées à la rentrée des
classes.

Du 22 au 25 septembre, KTO vous
fait vivre en direct les grands temps
forts du VOYAGE DU PAPE
FRANÇOIS DANS LES PAYS
BALTES. De Vilnius à Tallinn en
passant par Riga, suivez ce voyage
placé sous le signe de
l’œcuménisme.

Dès le 31 août, NON STOP
PEOPLE couvrira le FESTIVAL
INTERNATIONAL DU FILM DE
DEAUVILLE dont le jury est présidé
cette année par Sandrine Kiberlain.

Nouveauté !
En septembre GAME ONE lance
son tout nouveau rendez-vous
100% boxe Thaï féminine avec
ENFUSION REALITY – LADIES
EDITION.

VICTORIA, LE CIEL ATTENDRA,
LA DANSEUSE, MAL DE
PIERRES, … En septembre les
réalisatrices françaises sont à
l’honneur sur CINE+ EMOTION.

Dans TEL CHIEN TEL MAÎTRE
apprenez-en plus sur la complicité,
la passion et surtout les heures
d’apprentissage nécessaires pour
former un bon chien de chasse.
À découvrir bientôt sur SEASONS.

Tous les lundis à partir du 3
septembre à 20h55, la chaîne
VOYAGE prend le train en Afrique
du Sud, à Madagascar, en
Birmanie ou encore au Brésil avec
la troisième saison de la série
documentaire DES TRAINS PAS
COMME LES AUTRES.

MEZZO diffusera en direct le
CONCERT D’INAUGURATION DE
LA TOUTE NOUVELLE
PHILHARMONIE DE MOSCOU
(ZARIADIÉ) le 8 septembre avec
Valery Gergiev.

Découvrez les aventures épiques
d’ARTHUR ET LES ENFANTS DE
LA TABLE RONDE à partir du 5
septembre le mercredi, samedi et
dimanche à 14h sur TéléTOON+
et à la demande dès à présent sur
myCANAL.

LIKE ME arrive sur DISNEY
CHANNEL en septembre pour
des aventures inédites : LIKE ME
– LA FETE INTERDITE. Ne
manquez pas ces nouveaux
rendez-vous chaque samedi à
11h25 à partir du 8 septembre.

FRANTZ, 8 FEMMES, SWIMMING
POOL, SITCOM… Profitez de tout
le talent de François OZON dans la
nuit spéciale qui lui est consacrée
le 27 septembre à partir de 20h45
sur CINE+ CLUB.

Retrouvez l’envoûtante Eva
Green dans MISS PEREGRINE
ET LES ENFANTS
PARTICULIERS un film à la fois
enchanteur et terrifiant réalisé par
Tim Burton le 26 septembre à
20h45 sur CINE+ PREMIER.

Découvrez NON-NON, la
nouvelle Ré-Création Originale
diffusée sur PIWI+ en exclusivité
à partir du 3 septembre et
disponible à la demande sur
myCANAL.

COMEDIE+ vous offre une
rentrée 100% humour avec le
spectacle BRUNO SALOMONE
EUPHORIQUE inédit et
retransmis en direct le mercredi
26 septembre à 20h55.

3,7 millions de téléspectateurs
quotidiens 15 ans et plus
regardent la télévision en live ou
en replay sur internet et y
consacrent 1h44 par jour.
Source : Médiamétrie 2017.

Inédit !
Découvrez le Japon d’aujourd’hui
et toutes les nouvelles tendances
nipponnes dans JAPAN IN
MOTION la nouvelle émission de
J-ONE tous les samedis à 10h.

Dans L’AVANT COURSE
présentateurs, journalistes et
experts vous donnent RDV pour 2
heures d’émission en direct pour
avoir les dernières infos en
plateau et sur les hippodromes
avant le début des courses. Du
lundi au dimanche à 10h sur
EQUIDIA.

Tous les lundis à 18h45 sur
EURONEWS, FUTURIS met en
avant la coopération des
scientifiques au-delà des frontières
et informe des avancées
scientifiques et technologiques.

Rentrée musclée avec HELL IN A
CELL en exclusivité sur AB1 ! Un
terrain de jeu idéal pour ceux qui
aiment regarder des combats de
titans commentés par Christophe
Agius et Philippe Chéreau.

Résultats, débrief des matchs,
des buts et des analyses …
Ne manquez aucune info grâce
À SPORT WEEK-END sur
INFOSPORT+.

Créée en 1997, l’« Association des Chaînes Conventionnées éditrices de Services » (ACCeS)
regroupe aujourd’hui 34 chaînes établies en France, qui ont conclu une convention avec le Conseil
Supérieur de l’Audiovisuel pour une diffusion par le câble, le satellite et l’ADSL, par voie hertzienne
terrestre en mode numérique, ou par un autre réseau de communication électronique sur le
territoire français.
Besoin d’une information sur l’ACCeS ou bien sur ses membres :

www.acces.tv

@acces

Contacts :
Muriel Guidoni-Deregnaucourt - E-mail : mguidoni@acces.tv / Tél : 0147042409 / Port : 0676420666
Maud Aumis - Email : info@acces.tv / Port : 0614192266

